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Paroisse St-Jacques d’Embrun
1041, rue Notre-Dame, C.P. 100
Embrun, Ontario K0A 1W0
Téléphone : 613-443-2817
Télécopieur : 613-443-1843
Courriel: paroissestjacques@rogers.com
Page web: www.paroissestjacques.com
BUREAU: Ouvert durant la semaine
de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Fermé le vendredi.

Accueil :
Michel Pommainville, prêtre- curé
Luc Richer, Marcel Givogue, diacres
Suzanne Brisson, secrétaire
Denis Leduc, bedeau

Notre bulletin paroissial du 26 août 2018
Célébrations Eucharistiques:
Samedi 17 h, dimanche 8 h 30 et 10 h 30 (+ liturgie des enfants)
DISPONIBLE

DISPONIBLE

À l’église: lundi 19 h, mercredi 19 h, jeudi 9 h et adoration du Saint-Sacrement
Au Pavillon : 1er et 3e mardi du mois à 10 h
Au Foyer St-Jacques : le 2e jeudi du mois à 10 h 30
Au Centre Urgel Forget : le 4e mardi du mois à 10 h
SACREMENT DU BAPTÊME: 2e ou 4e dimanche du mois à 11 h 45,
téléphonez pour détails. Le parrain ou la marraine doit être baptisé(e) et
confirmé(e) catholique.

SERVICES PAROISSIAUX
Administration (CAT):
Laurier Lemieux, président (613-443-3583)
Michel Dagenais, vice-président (613-443-3130)

SACREMENT DU MARIAGE
Avant de faire des réservations (salle, repas, etc.) téléphonez pour un
rendez-vous.

Pastorale (CPP):
Diane Bergeron, présidente (613-443-3212)
Liturgie: Les membres du CPP.
Comité du cimetière:
Camille Piché, président (613-443-0381)

SACREMENT DU PARDON: Sur semaine avant les messes ou sur
rendez-vous.

Aspirant chanteur : Professeur, pensez-vous que je pourrai faire quelque chose
avec ma voix?
Professeur : Oui! elle pourra toujours être utile en cas de feu.

SACREMENT DES MALADES: Avertir si une personne est malade
pour la visite à la maison.

SERVICES LITURGIQUES pour le 1e et 2 septembre 2018
17 h
Accueil

Bénévole

8 h 30
Bénévole

FUNÉRAILLES: En cas de décès, avisez la paroisse pour des
arrangements funéraires.

10 h 30
Bénévole

BONNE NOUVELLE EN CE 21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE -B
Animatrices
Lecteurs

Micheline Gaudreau
Micheline Gaudreau

Huguette Blanchard
Denis Leduc

Christine Boulerice
Micheline Grégoire

Servants

Jean-M. Gaudreau

Ministres de
Communion

Micheline Gaudreau

Hugo Groulx
Guillaume Lemieux
Hugo Groulx
Denis Leduc

Jeanne Brisson
Denis Brisson
Denis Brisson
Jeanne Brisson

Les textes bibliques de ce dimanche sont un appel à la foi ; nous
faisons confiance aux paroles de Jésus qui a dit : « Ceci est mon
Corps livré pour vous. » Nous lui faisons confiance parce qu’il est
« le chemin, la vérité et la vie. »

CÉRÉMONIE AUX CIMETIÈRES DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE :
Marionville – paroisse Sainte-Thérèse d’Avila – dimanche 26 août à 9 h
Limoges- paroisse Saint-Viateur – dimanche 26 août à 9 h 30
Casselman – paroisse Sainte-Euphémie – dimanche 26 août à 11 h
Embrun – paroisse Saint-Jacques –
dimanche 9 septembre à 10 h 30 – côté nord
Crysler – paroisse Notre-Dame-du-Rosaire – dimanche le 9 septembre à 14 h
Vars – paroisse Saint-Guillaume – dimanche 16 septembre à 11 h

BESOIN D'AIDE: Aimerais-tu faire une différence auprès des jeunes de TA
paroisse? Le comité pour les préparations aux sacrements a besoin de ton
aide avec les cérémonies pour le Premier pardon, la Première des
communions et la Confirmation.
L’équipe travaille avec les parents et les enfants à la compréhension du sens, à
la préparation et à la célébration de ces sacrements. Si tu veux faire une
différence, tu peux laisser ton nom avec Diane Bergeron (613) 443-3212 ou
l'abbé Michel (613) 443-2817. Merci à l’avance pour t'impliquer dans TA
paroisse.
NOTE: La liturgie des enfants recommence dimanche, le 16 septembre à la
messe de 10 h 30. Nous avons besoin d'animatrices et d'animateurs pour aider
avec la liturgie.
FILLES D’ISABELLE :
La prochaine réunion mensuelle des Filles d’Isabelle, Cercle Ste-Jeanne d’Arc
d’Embrun aura lieu le 10 septembre au 5 rue Forget à 19 h 30.
WHIST MILITAIRE - le 30 sept. 2018 - 13 h 30 - au: 5 rue Forget (salle des C
de C) - inscription, 12 $ - RÉSERVATION: Fleurette 613-443-3109 / Irène 613443-3097 - Un goûter sera servi.
CONCERT DE ROBERT LEBEL
Robert Lebel, prêtre, auteur compositeur, interprète de chants religieux,
présentera un concert le vendredi 19 octobre prochain à 19 h en l’église SaintSébastien, Ottawa. Les billets 20 $ chacun sont disponibles à la paroisse,
payables lors de l’achat. (613) 746-8627. Les places sont désignées sur les
billets.

NOS CÉLÉBRATIONS DE CETTE SEMAINE
Samedi le 25 août, 21e Dimanche Ordinaire
17 h
Marcelle Dwyer / la succession
Carole Brisson 20e / Léo et Françoise
Alice et Roméo Labelle17
/ Léo et Françoise
Georges Cardinal / parents et amis
Yvette Lemieux / Renée Gagné et Catou
Euclide et Réjean Lafrance / Stella et les enfants
Henri Fillion / sa fille Agathe
Dimanche le 26 août, 21e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Alcide Dignard / Jean, Carol et Agathe
Jeannette Chartrand / la famille Ménard
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Claude et Jean-Paul Bourdeau / Diane et Marc Bourdeau
Donat Rochon / la famille Beaudin
Gérald W. Brisson / parents et amis
Robert Bourbonnais / parents et amis

Lundi le 27 août, Sainte Monique
19 h
Georges Cardinal / parents et amis
Gérald W. Brisson / parents et amis
Pour faveur obtenue / Pete et Suzanne
Mardi le 28 août, Saint Augustin
10h00 C.U.F. Marcelle Dwyer / la succession
Gérald W. Brisson / parents et amis
Jacqueline et Robert Bourbonnais / famille Marcel Roy
Mercredi le 29 août, Martyre de Saint Jean-Baptiste
19 h
Robert Bourbonnais / parents et amis
Georges Cardinal / parents et amis
Jeudi le 30 août, Saint Amédée
9h
Marcelle Dwyer / la succession
Vendredi le 31 août, Saint Raymond Nonnat

LE CLUB JOIE DE VIVRE 50 +:
Le Club organise un festival country tenu au centre récréatif d’Embrun le 29
septembre 2018. Cette soirée comprend des musiciens et chanteurs connus
dans le monde de la musique country tel que Marc André Lemieux, Raynald
Lafleur, Laureen Hall, Fred Delorme, Philip Denault et Carole avec
l’accompagnement d’Alain Brisson. Un goûter sera servi vers minuit.
Pour réservation contacter: Diane Lalonde 613-443-2837, Irène Sauvé 613-8676308 ou Pierrette Cléroux 613-445-5345.
RESSOURCEMENT – ESPRIT-JEUNESSE :
Esprit-Jeunesse organise un rassemblement de jeunes âgés entre 14 et 25 ans,
ayant comme thème « Rechargé dans l’Esprit-Saint », du 21 au 23 septembre
au Centre de l’Amour à Plantagenet. Rabais de 20 $ jusqu’au 12 septembre. Les
places sont limitées. Inscription : www.espritjeunesse.ca.
Info : Martine/Mathieu 613-867-3608 ou Nicole/Philippe 613-488-2048.

RETROUVAILLES LES COMPAGNONS D’EMBRUN :
Les anciens membres et leurs conjoints/conjointes des Compagnons d’Embrun
sont invités à une rencontre le samedi 15 septembre à la salle 5 rue Forget à
compter de 19 h. Les billets au coût de 16 $ sont disponibles sur le site
billetsenvrac.ca ou à la porte pour 20 $. Info: Jean Dignard (613) 496-0288.

Samedi le 1er septembre, 22e Dimanche Ordinaire
17 h
Marcelle Dwyer / la succession
En réparation au Cœur Immaculée de Marie
Roland et Marguerite Lamothe / Guy et Colette
Robert Bourbonnais / parents et amis
Georges Cardinal / parents et amis
Richard Leclerc / sa mère
Jeannine Lamoureux 2e / sa fille Sophie
Yvette Lemieux / Roger et Lucie Goulet
Dimanche le 2 septembre, 22e Dimanche Ordinaire
8 h 30
Alcide Dignard / Jean, Carol et Agathe
Gérald W. Brisson / parents et amis
Yvette Lemieux / Renée Gagné et Catou
Parents défunts / Jean-Paul et Estelle Grégoire
10 h 30

Paroissiens et Paroissiennes
Laurilda Ryan 20e / Daniel et Margaret
Suzanne Culleton Ryan / la famille Gaëtanne Bourdeau

ONT ÉTÉ BAPTISÉS AU MOIS D’AOÛT:
Kloé Viau, enfant de Maxim Viau et Kristen Provost
Anna-Belle Beaudoin, enfant d’Eric Beaudoin et Julie Rochon
Julia Dion, enfant de Francis Dion et Stéphanie Mainville

Fidélité au Dieu de l’alliance
« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » (Jean 6, 58). Ces
paroles de Pierre, nous sommes invités à les faire nôtres, sinon nous ne serions pas là
aujourd’hui. Comme Pierre et comme le peuple d’Israël au temps de Josué, nous nous
retrouvons face aux mêmes questions : « qui voulez-vous servir ? Les dieux païens ou le
Seigneur ? » Et dans l’Évangile : « Voulez-vous partir vous aussi ? »
Ce qu’il ne faut jamais oublier c’est que notre Dieu est un Dieu sauveur : il a libéré son
peuple de l’esclavage d’Égypte. Et son grand projet, c’est de le libérer de son péché. Il est le
Dieu de l’alliance, un Dieu passionné d’amour pour l’humanité entière. Il fait sans cesse le
premier pas vers nous. Les gens qui étaient rassemblés autour de Josué avaient bien
compris que l’abandonner serait pire que tout. Et pourtant, les générations suivantes ont fini
par se détourner de lui. Elles se sont tournées vers les dieux païens. Et c’est encore ce qui
se passe dans notre monde actuel.
La lettre de saint Paul (2e lecture) a pu nous dérouter ou en tout cas nous faire sourire. Et
pourtant, elle nous adresse un appel de la plus haute importance : quand l’apôtre Paul nous
dit : « soyez soumis les uns aux autres » ça ne veut pas dire « obéissez comme des
esclaves » mais « soyez un soutien les uns pour les autres ». Cette qualité de relation prend
sa source dans la manière dont Jésus est allé jusqu’au don total pour ses frères et sœurs en
humanité. C’est auprès de lui que les couples trouvent la force d’aimer comme lui et avec lui.
Cela ne sera possible que s’ils choisissent de le suivre et de s’attacher à ses paroles.
Paul présente l’Église comme « l’épouse du Christ ». Beaucoup se disent déçus par elle et
finissent par la quitter. Laisser l’Église c’est quitter le Christ. Notre monde a besoin de vrais
témoins de l’amour qui est en Dieu. En voyant des chrétiens et chrétiennes unis et généreux,
les gens pourront dire : « C’est ça l’Église ».
L’Évangile vient nous rappeler que notre seule référence c’est le Christ. Tout au long de ces
dernières semaines, nous avons écouté le discours sur le Pain de Vie. À travers ces paroles
déroutantes, Jésus cherchait à conduire ses auditeurs plus loin et plus haut, vers le
Royaume du Père. Mais beaucoup de ceux et celles qui le suivaient l’ont abandonné. Nous
l’avons entendu : « Le pain que je donnerai c’est ma chair donnée pour que le monde ait la
vie »… « qui mange ma chair et boit mon sang a la Vie éternelle. » Cela, les gens ne l’ont
pas accepté. Que Jésus leur parle de manger sa chair et de boire son sang était intolérable.
Nous chrétiens et chrétiennes d’aujourd’hui, nous y croyons ; c’est notre foi, sinon nous ne
serions pas là. La foi des disciples et la nôtre est un don de Dieu : « Nul ne peut venir à moi
si mon Père ne l’attire. Cela ne veut pas dire que certains sont choisis et d’autres pas. Dans
son immense amour, Dieu nous appelle tous. C’est à tous qu’il fait le don de la foi. Ce don,
nous l’avons tous reçu. Mais Dieu ne s’impose pas. Il attend de nous une réponse libre et
personnelle.
Chaque dimanche, nous nous rassemblons en église pour célébrer ce don de Dieu et rendre
grâce. Comme Pierre, nous pouvons dire : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles
de la Vie éternelle. » Nous sommes loin des paroles accusatrices qui font mourir. Jésus vient
nous révéler un Dieu qui ne cherche qu’à nous combler de son amour. Ses paroles sont une
bonne nouvelle pour nous et pour notre monde. Lui seul donne un sens à notre vie. Même si
sa façon de faire et ses paroles nous dépassent, nous nous en remettons à son amour.
Nous voulons nous laisser guider par lui.

CONSEILS PAROISSIAUX :
Selon les normes diocésaines chaque paroisse doit être dotée d’un Conseil des
affaires temporelles (CAT) ainsi que d’un Conseil paroissial de pastorale (CPP).
Ces conseils sont essentiels à la vie de la paroisse. De plus pour aider au bon
fonctionnement il est presqu’essentiel de se composer aussi d’un comité de liturgie.
À défaut, le comité de liturgie est jumelé au CPP, c’est ce qui se passe
présentement dans notre paroisse.
Nous sommes donc à la recherche de gens pour former un comité de liturgie,
autonome. Si le nombre de personnes intéressées le justifie nous aurons alors les
2, CPP et comité de liturgie. Sinon les 2 seront chapeautés ensemble. Nous
invitons les personnes intéressées à donner leur nom au bureau paroissial – 613443-2817- ou auprès de l’abbé Michel ou de Diane Bergeron.
OFFRANDE COMMUNAUTAIRE :
Quête du 19 août 2018 :
Collecte: 1 583,50 $; Dîme: 75 $; Prions: 208,50 $; Lampions : 208,50 $;
Total: 1 877 $.
Lampe du sanctuaire brûlera pour :
Le repos de l’âme de Malvina Longchamps

